14ème forum de l’économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes

Échanger, construire, décider :
quelles gouvernances aujourd’hui ?
Mardi 19 novembre 2019 - Pôle culturel Le XXe - Savines-le-Lac

PROGRAMME
9h00

Accueil café par E’Changeons le Monde

9h25

Propos de bienvenue

9h30

Débat mouvant

10h00

Conférence La gouvernance et ses paradoxes
par Francesca Petrella, économiste, professeure des universités, LEST AixMarseille Université. La conférence est suivie d’un débat.

11h15

Pause

11h30

Table ronde

Comment se travaillent ou se retravaillent les modes de
gouvernance aujourd’hui dans les Hautes Alpes ?
Simon Liberelle Les Décâblés,
Loïc Jullian Ecoloc, deux associations pratiquant la gouvernance collégiale
Renaud Richard Coodyssée, SCOP ayant préparé une profonde mutation
Francesca Petrella, pour son regard universitaire
Animation : Audrey Rousselle, DéFiCoop Ingénierie
12h30

Buffet conçu, réalisé et offert par les Biocoop de Gap-Tallard et d’Embrun

14h00

Le DLA et les enjeux de gouvernance
présentation du dispositif local d’accompagnement par Dorothée Paulin, Adelha

14h15

Ateliers de GrO DeBaT sur différents enjeux liés à la gouvernance
Voir la liste sur l’autre affiche

16h00

Conclusions avec Francesca Petrella

16h30

Fin

AVERTISSEMENT
Les participant·e·s sont informé·e·s que des photos et des vidéos seront réalisées pour être publiées sur le site de
l’Udess 05 notamment. Prévenir la vidéaste ou le photographe si vous ne voulez pas y figurer.
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Les ateliers de l’après-midi
GrO DeBat
1.

La circulation de l’information pour une gouvernance
efficace

2.

La place des habitants dans les instances de gouvernance
et les projets

3.

La question de l’égo et du pouvoir

4.

L’implication des membres du CA et le partage des
responsabilités

5.

La transmission et/ou le renouvellement des membres

6.

L’articulation gouvernance locale/ enjeux nationaux

7.

Les relations entre bénévoles et salariés : la création
d’un collectif de travail

8.

À toute question faut-il répondre intelligence collective ?

9.

Susciter la participation aux temps collectifs de
gouvernance

10. Thème à proposer ?...

